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8.7 SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS SUR LES ESPECES PROTEGEES 

Le tableau ci-dessous récapitule les impacts bruts du projet sur le milieu naturel. 

 

Groupe concerné Espèce identifiée sur le site  Destruction individu Destruction habitat Dérangement/perturbation Importance de l'impact 

Flore  

Tulipe des bois 11 stations de Tulipe des bois (environ 21 500 pieds)  

Risque de projection de poussière en phase travaux 
pouvant altérer les stations situées à proximité 

Fort 
Glaïeul des moissons 4 stations de Glaïeul des moissons 

Ophrys de la passion 1 pied d’Ophrys de la passion  

Coronille queue de 
scorpion 

20 pieds de Coronille queue de scorpion  

Avifaune   

Cortège des milieux 
ouverts :  

Cisticole des joncs  

Risque de destruction nichée en phase travaux 
Risque de collision en phase exploitation 
  

L’impact sur l’habitat de la Cisticole des joncs, constitué 
de milieux prairiaux impactés est de 5,8ha 
  
Ce cortège est concerné également par la destruction de 
milieux culturaux de 12 ha favorables à d’autres espèces 
nicheuses au sol non protégée telle que l’Alouette des 
champs. 

Risque de dérangement/perturbation en phase travaux lié 
au bruit et mouvement d’engin de chantier et à la 
circulation routière en phase exploitation 

Moyen à fort 

Cortège des milieux semi-
ouverts  

Linotte mélodieuse  

Risque de destruction nichée en phase travaux 
Risque de collision en phase exploitation  

6,9 ha d’habitat favorable à la reproduction du cortège 
des milieux semi-ouverts 

Risque de dérangement/perturbation en phase travaux lié 
au bruit et mouvement d’engin de chantier et à la 
circulation routière en phase exploitation 

Moyen à fort 

Cortège des milieux 
boisés : Loriot, Pouillot de 

Bonelli 

Risque de destruction nichée en phase travaux 
Risque de collision en phase exploitation 

2,1 ha de boisement favorables à la nidification 
Risque de dérangement/perturbation en phase travaux lié 
au bruit et mouvement d’engin de chantier et à la 
circulation routière en phase exploitation 

Moyen 

Cortège des oiseaux 
communs des parcs et 

jardins 

Risque de destruction nichée en phase travaux 
Risque de collision en phase exploitation 

1,1 ha d’habitat favorables à la nidification 
Risque de dérangement/perturbation en phase travaux lié 
au bruit et mouvement d’engin de chantier et à la 
circulation routière en phase exploitation 

Moyen 

Cortège des milieux humide  Risque de collision en phase exploitation Aucun impact sur les habitats d’espèce protégées 
Risque de dérangement/perturbation en phase travaux lié 
au bruit et mouvement d’engin de chantier et à la 
circulation routière en phase exploitation 

Faible  

Amphibien  

Pélodyte ponctué 
Risque de destruction d’individu en phase travaux par la 
circulation des engins de chantier 
Risque d’écrasement en phase exploitation  

Destruction d’habitat aquatique :100 m² d’ornière favorable 
à l’espèce  

  
Destruction d’habitat terrestre :1 ha d’habitat terrestre 
favorable  

Risque de dérangement/perturbation en phase travaux lié 
aux mouvements d’engin de chantier et à la circulation 
routière en phase exploitation 

Moyen 

Salamandre tachetée 

Risque de destruction d’individu en phase travaux par la 
circulation des engins de chantier 
Risque d’écrasement en phase exploitation  
  

Destruction d’habitat aquatique : 100 m² d’ornière favorable 
à l’espèce  

  
Destruction d’habitat terrestre : 1,5 ha d’habitat terrestre 
favorable  

Risque de dérangement/perturbation en phase travaux lié 
aux mouvements d’engin de chantier et à la circulation 
routière en phase exploitation 

Moyen  
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Groupe concerné Espèce identifiée sur le site  Destruction individu Destruction habitat Dérangement/perturbation Importance de l'impact 

Alyte accoucheur,  
Grenouille agile, 
Grenouille verte,  

Rainette méridionale 
Triton palmé 

Risque de destruction d’individu en phase travaux par la 
circulation des engins de chantier 
Risque d’écrasement en phase exploitation 

Destruction d’habitat aquatique pour : 
- Bassin du giratoire (environ 300m²) abritant la 

Rainette méridionale, le Triton palmé et la 
Grenouille verte 
Bassin abritant la Grenouille agile au nord du projet 

Destruction d’habitat terrestre : 
- Destruction de milieux boisés : 1,6ha 

- Destruction de haies : 0,4ha   

Risque de dérangement/perturbation en phase travaux lié 
aux mouvements d’engin de chantier et à la circulation 
routière en phase exploitation 

Moyen  

Reptile  
Vipère aspic 

Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Risque de destruction d’individu en phase travaux par la 
circulation des engins de chantier 
Risque d’écrasement en phase exploitation  

Destruction d’habitat :  
- Boisement et lisière favorable aux Lézard des 

murailles 
- Milieu semi-ouvert favorables aux Lézard des 

murailles et Lézard à deux raies 

- Destruction de lisière favorable à la Vipère aspic 
- Destruction de bassin lisière favorable à la 

couleuvre verte et jaune 

Risque de mortalité et de dérangement/perturbation en 
phase travaux lié aux mouvements d’engin de chantier et 
à la circulation routière en phase exploitation 

Moyen  

Mammifères  
Hérisson  
Écureuil  

Risque de destruction d’individu en phase travaux par la 
circulation des engins de chantier 
Risque d’écrasement en phase exploitation 

Destruction d’habitat favorable à ces espèces :  
- Boisement de Monbalen : 1,8 ha favorable au 

Hérisson d’Europe et à l’Écureuil roux 
- Vallon du Fontirou : 1 ha favorable au Hérisson 

d’Europe 
- Bosquet et jardin : 1 ha favorable au Hérisson 

d’Europe 

Risque de mortalité et de dérangement/perturbation en 
phase travaux lié aux mouvements d’engin de chantier et 
à la circulation routière en phase exploitation 

Faible  

Chiroptères  

Grand Murin 
Murin à oreilles échancrées 

Petit murin 
Pipistrelle de Nathusius 

Grand Rhinolophe 
Noctule de Leisler 
Petit Rhinolophe 

Sérotine commune 
Pipistrelle commune 
Pipistrelle de Kuhl 

Risque de destruction d’individu en phase travaux lors de 
l’abattage des arbres à cavité  
Risque de collision en phase exploitation 

Destruction de 14 arbres à cavité constituant des gîtes 
potentiels pour les chiroptères et plus particulièrement pour 
la Noctule de Leisler 
 
 
Destruction d’habitat de chasse :  

▪ 1,5 ha d’habitat boisé 
▪ 6,9 ha de milieu bocager 

Risque de dérangement/perturbation en phase travaux lié 
aux mouvements d’engin de chantier  
Risque de collision liée à la circulation routière en phase 
exploitation 

Fort  

Lépidoptères  
Damier de la succise 

Azuré du serpolet 

Risque de destruction d’individu en phase travaux par la 
circulation des engins de chantier 
Risque d’écrasement en phase exploitation  

Destruction d’habitat du Damier de la succise et de l’Azuré 
du serpolet : 1,61 ha 

- 1,3 ha favorable au Damier de le Succise 
- 1 ha favorable à l’Azuré du serpolet 

Risque de collision et de dérangement/perturbation en 
phase travaux lié aux mouvements d’engin de chantier et 
à la circulation routière en phase exploitation 

Fort  

Coléoptères  Grand capricorne 
Risque de destruction d’individu en phase travaux par la 
circulation des engins de chantier 
Risque d’écrasement en phase exploitation  

Destruction de 2 arbres favorables à l’espèce 
Risque de dérangement/perturbation en phase travaux lié 
aux mouvements d’engin de chantier et à la circulation 
routière en phase exploitation 

Moyen 

Synthèse des impacts bruts du projet sur les milieux naturels 
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8.8 ÉVALUATION DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS 

CONNUS 

 Notion d’effet cumulé  

La notion d’effet cumulé recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effet direct ou indirect, permanent 
ou temporaire, issu d’un ou de plusieurs projets avec le projet étudié et concernant la même entité (ressources, 
populations ou communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités, etc.). 

La notion retenue ici est la notion d’impact sur le milieu naturel et plus particulièrement sur le espèces protégées 
répertoriées lors des différents inventaires réalisés dans le cadre du projet de mise à 2x2 voies de la RN21.  

 Contexte réglementaire  

Conformément au code de l’environnement et son article R.122-5, l’objet de cette partie est d’effectuer une 
description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre 
autres :  

« Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l'étude d'impact : 

▪ Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et d'une enquête 
publique ; 

▪ Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ».  

Sont également exclus, les projets dont les travaux sont achevés. Dans ce cas, les projets sont pris en compte 
dans l’état initial.  

 Méthodologie 

Les projets à prendre en compte ont été identifiés sur les sites Internet des services de l’Etat. Les services qui 
ont été consultés sont : 

▪ Ministère de la Transition Écologique : niveau national ;  
▪ DREAL : niveau régional ;  
▪ CG (Département) / Préfecture / DDT : niveau départemental.  

L’analyse sélective s’effectue en deux phases : 

▪ Géographique : la sélection des projets connus s’effectue sur une échelle communale et intercommunale. 
L’aire d’étude n’est pas prise en compte dans cette sélection. La sélection doit rester proportionnelle à 
l’importance du projet, 

▪ Fonctionnelle : les projets connus, même éloignés et en dehors du périmètre géographique initial, peuvent 
avoir un lien fonctionnel, que ce soit en phase travaux ou en phase d’exploitation avec le projet étudié. 

Chacune de ces phases doit être analysée en prenant en compte les délais de réalisation (travaux et exploitation). 
La prise en compte de la notion temporelle permet d’affiner la sélection des projets connus. 

 

 

 

 Identification des projets retenus pour l’analyse des effets cumulés 

Les projets susceptibles d’avoir un ou des effets cumulés sont de différentes natures. 

▪ Les infrastructures de transport : les effets cumulés potentiels portent à la fois sur la construction de 
l’infrastructure et sur le fonctionnement général du réseau, leur mise en service étant susceptible 
d’influencer l’utilisation des modes de transport et les flux de voyageurs ; 

▪ Les projets d’aménagement urbain de type Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), écoquartiers, etc. : les 
projets concernés nécessitent une certaine taille pour avoir une réelle influence à l’échelle globale, que 
ce soit en phase travaux ou en phase exploitation. 

Au sens de la réglementation, les principaux projets dans un rayon de 20 km pouvant interagir avec le projet de 
mise à 2x2 voies de la RN21 entre Monbalen et La-Croix-Blanche sont les suivants : 

▪ ayant fait l’objet d’un avis de l’AE CGEDD (entre 2014 et 2020 : les projets traités par l’AE CGEDD étant 
des projets de grande ampleur il convient de remonter assez loin dans le temps pour ne pas rater des 
projets encore non réalisés) : aucun résultat 

▪ ayant fait l’objet d’un avis de la MRAe Nouvelle Aquitaine (entre 2019 et 2021) :  
o centrale photovoltaïque au sol de 10,3 ha sur la commune du Temple-sur-Lot, 
o centrale photovoltaïque au sol de 5,8 ha sur la commune du Temple-sur-Lot,  
o centrale photovoltaïque au sol de 6 hectares sur la commune de Dondas, 
o serres agricoles photovoltaïques à Sainte-Livrade-sur-Lot, 
o construction de serres agricoles avec toiture couverte de panneaux photovoltaïques à Saint-

Étienne de Fougères, 
o parc photovoltaïque au sol couplé à un élevage ovin sur environ 19,2 ha sur la commune de 

Castella, 
o extension d’une plate-forme logistique de stockage et distribution de GPL à Brax. 

▪ ayant fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 
publique (entre 2019 et 2021) : 

o ESBTP Granulats à Saint-Sixte, 
o Opération rénovation immobilière cœur ville Agen, 
o Usine production eau potable Sérignac sur Garonne, 
o Extension de la carrière de la SARL GAÏA Établissement Lot-et-Garonne à Layrac, 
o Création du parc photovoltaïque Montpezat d’Agenais.  
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Localisation du projet du barreau de Camélat – Source : setec 

 

Synoptique du projet du barreau de Camélat – Source : dossier de concertation 

 

NOTA - Le cas particulier du projet d’aménagement du barreau de Camélat.  

Le projet d’aménagement du barreau de Camélat est un projet d’infrastructure routière visant à finaliser le 
grand contournement Ouest de l’agglomération d’Agen. Ce barreau routier assurera, sur 
approximativement 3 km, la jonction entre la RD119 (en rive gauche de Garonne) et la RN1021 (en rive 
droite de Garonne) en traversant les trois communes de Brax, Le Passage d’Agen et Colayrac-Saint-Cirq. 
Ce projet ne répond pas aux critères de la réglementation concernant les « autres projets connus » pour 
lesquels l’analyse des effets cumulés doit être réalisée : il n’a pas encore fait l’objet d’une étude d'incidence 
environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique, ni d’un avis de l’AE rendu public : 
l’enquête unique préalable à la déclaration d’utilité publique et aux autorisations administratives (y compris 
autorisation environnementale) est en effet envisagée pour la fin de l’année 2021.  

Cependant, au regard des caractéristiques du projet (projet routier similaire au projet objet du dossier et en 
continuité sur l’itinéraire RN21 – RN1021) et de sa localisation (à environ 12 km de la sous-section 3), il 
semble pertinent d’évoquer l’existence de cette opération et d’identifier le projet dans le présent chapitre.  

En l’état d’avancement du projet et au regard de l’absence de données disponibles relatives aux impacts 
du projet d’aménagement du barreau de Camélat (étude d’impact et autorisation environnementale en 
cours de réalisation), les potentiels effets cumulés avec le projet ne peuvent être analysés.  

Il peut cependant être précisé en première approche que le projet du barreau de Camélat induit la création 
d’un ouvrage (viaduc) de traversée de la Garonne, le Pont de Camélat. Le canal latéral de la Garonne sera 
également franchi par un ouvrage type viaduc. Les traversées de la Garonne et du canal apparaissent ainsi 
en première approche comme les principaux impacts potentiels du projet sur les milieux aquatiques. Ces 
potentiels effets ne sont pas susceptibles de se cumuler avec les effets du projet de la RN21.  


